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Evénement

www.lillecentre.com             AssociationGAEL

Les commerçants du centre Lille se mobilisent pour la « Lutte et la 
recherche contre le cancer du sein » avec le Centre Oscar Lambret.
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Un réseau de 300 commerçants
Le GAEL (Groupement des Acteurs Economiques de Lille) est l’Association 
incontournable des commerçants de Lille et regroupe 300 commerçants du  
centre-ville et du Vieux-Lille ainsi que 12 entreprises partenaires. Ces entreprises partenaires 
proposent leurs compétences au service des commerçants.

20 ans d’animations pour promouvoir le commerce et les commerçants
Le GAEL anime et dynamise le cœur de Lille par des opérations commerciales, touristiques ou 
culturelles et s’entoure de partenaires de qualité pour valoriser le commerce du coeur de Lille.  

Nos événements phares et fédérateurs tels que la Journée Shopping de Rêve avec LilleByMat, le Basket en 

Centre Lille avec le LMBC ou la location du Pop-Up Stand en Gare Lille Flandres avec la CCI Grand Lille et la 
SNCF, permettent aux commerçants de toucher de nouveaux clients et de gagner en visibilité.

Une visibilité garantie 
Vitrine de notre groupement, les Stewards Urbains sont notre force, votre force ! 

Présents tous les samedis après-midi au coeur de Lille, sur un Stand d’Informations, nos Stewards 
Urbains orientent et accueillent les touristes et les visiteurs vers les commerces du coeur de Lille.  
En partenariat avec l’Office de Tourisme, nous éditons des supports de communication  
qui visent à faciliter l’accès au commerce et au coeur de Lille :

- Le Plan des commerçants de Lille Centre, distribué depuis 15 ans à 150 000 exemplaires dans tous les 
commerces affiliés au GAEL et dans les lieux publics (gares, lieux culturels...). Il recense les adresses des 
commerces du coeur de Lille, adhérents du GAEL, ainsi que les informations pratiques (nouveaux sens de 
circulation, infos stationnement…) 
- Le Guide Shopping des Congressistes, distribué à 20 000 exemplaires, a pour vocation d’attirer 
la cible congressiste dans le cœur de Lille avec des infos shopping et culturelles. 

De plus, nous communiquons régulièrement sur l’actualité des commerçants du  coeur de Lille,  
sur leur savoir-faire, leur univers et leurs bons plans sur les réseaux sociaux et notre site internet 
www.lillecentre.com

20 ans d’écoute et de soutien
Du Mardi au Vendredi, les Stewards Urbains sont sur le 
terrain au contact des commerçants et nous permettent 
de rester à l’écoute et attentif à leurs attentes. En plus 
de ce suivi personnalisé, notre rôle consiste à porter la 
voix des commerçants auprès des institutions. Il s’agit 
de défendre leurs intérêts et de construire ensemble  
pour apporter solutions et aménagements sur des 
questions d’accessibilité, de sécurité ou de propreté.  
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance durant ces 20 
ans et bienvenue aux nouveaux : ensemble nous sommes tous 
plus fort .

Association GAEL, 20 ans au service des commerçants du cœur de Lille

C’est avec fierté que le GAEL défend, fédère et anime depuis 20 ans les commerces du centre-ville de Lille 
sous une bannière, le cœur de Lille.

Le Centre Oscar Lambret
Centre Régional de Lutte contre le Cancer
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Nos partenaires #LilleEnRose

La Ville de Lille

Le Centre Oscar Lambret
Centre Régional de Lutte contre le Cancer

Esmod Isem Roubaix
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les commerçants du centre lille
se mobilisent pour octobre rose

#Lille En Rose

EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION GAEL

Créé en 1997, le Groupement des Acteurs Economiques de Lille 
centre est une expérience pilote en France.
L’association met en valeur le cœur de la Ville et regroupe plus de 300 
commerces et plus d’une quinzaine de partenaires. Nos objectifs 
principaux sont la dynamisation du commerce, l’amélioration de 
son environnement et l’incitation au concept d’achat plaisir.
Le GAEL joue également un rôle majeur auprès des institutions 
partenaires (Ville de Lille, CCI Grand Lille, chambre des Métiers…) 
pour promouvoir et défendre le commerce de centre Lille.

Action inscrite dans le Plan Local d’Action pour le développement 
du Commerce

CoNtaCtS preSSe
Nadège Verlaine / Noa Claisse

contact@lillecentre.com - 03 20 15 13 84
12/14 rue Faidherbe, 59800 Lille

www.lillecentre.com
@associationGAEL

A l’occasion d’Octobre Rose, un soutien-gorge rose géant habillera la statue de la déesse à partir du 09 octobre 2017 
pour une durée d’un mois. La statue de la déesse commémore l’héroïsme des Lillois et leur résilience face à l’adversité. 
La déesse est le symbole de la femme courageuse, forte et combative. C’est pourquoi l’association GaeL (Association 
des commerçants du centre de Lille) et ses adhérents ont choisi cette guerrière comme symbole pour octobre rose. Elle 
portera le soutien-gorge rose réalisé par eSMoD comme emblème de la « Lutte contre le cancer du sein ».

Impliqués, les commerçants du centre de Lille s’engageront activement afin d’attirer l’attention du grand public. 
Par la réalisation de Vitrines roses, et la proposition de produits de couleur rose pendant toute l’opération et en 
communiquant d’une même voix autour du hashtag #Lilleenrose sur les réseaux sociaux.

SENSIBILISER AU DEPISTAGE ET FINANCER LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Cette opération veut recentrer l’attention du grand public sur les enjeux véritables du mois d’Octobre : sensibiliser au 
dépistage et financer la Recherche contre le cancer du sein.

Afin de permettre aux Lillois de participer au financement de la Lutte et de la Recherche contre le Cancer du Sein, 
l’Association GAEL met en vente des tote bags à l’effigie de #LilleEnRose chez une trentaine de commerçants du centre 
Lille et sur le site lillecentre.com. Les bénéfices des ventes seront intégralement reversés au Centre Oscar Lambret.

MADAME LE MAIRE ET LE PRéSIDENT DU GAEL LANCERONT L’OPéRATION #LilleEnRose 
AU PIED DE LA DéESSE LE 09 OCTOBRE à 18H45

L’association GaeL, avec le soutien de la Ville de Lille,  habille la statue de la 
colonne de la déesse  d’un soutien-gorge rose à l’ occasion d’Octobre Rose.
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LE DéPISTAGE DES CANCERS  D’ORIGINE HéRéDITAIRE, UN AxE DE RECHERCHE 
PRIORITAIRE

« 700 nouvelles familles des Hauts-de-France bénéficient chaque année d’analyses génétiques au Centre Oscar 
Lambret » - Focus sur cette activité pour laquelle le Centre Oscar Lambret est un acteur de référence régional et 
national pour les cancers héréditaires du sein et de l’ovaire
La prévention des cancers, et notamment les cancers d’origine héréditaire, est un axe prioritaire dans les programmes 
de recherche en cancérologie. On sait maintenant que 5 à 10 % des cancers du sein et de l’ovaire sont liés à la 
présence d’une altération génétique présente dès la naissance. Une femme sur 200 sera touchée par un cancer du 
sein héréditaire. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la recherche et de la génétique en cancérologie (oncogénétique), 
on peut, dans certains cas, déterminer si une personne comporte ce risque héréditaire.

L’oncogénétique est au cœur de la recherche au Centre Oscar Lambret depuis le début des années 1990. Vingt-cinq ans 
plus tard, le Centre est un acteur de référence régional et national pour l’activité d’analyse des gènes de prédisposition 
aux cancers du sein et/ou de l’ovaire. Dans la région, plus de 7 000 familles ont bénéficié d’un examen d’oncogénétique 
réalisé par les équipes du COL. Au sein de l’Unité d’Oncologie Moléculaire Humaine, une base comportant les données 
de familles chez lesquelles les mutations génétiques ont été recherchées a été créée. Ces données permettront à terme 
d’établir des recommandations de prise en charge pour les personnes porteuses de mutations.

De nombreux bénéfices pour les patientes de la région. L’activité d’oncogénétique a un impact considérable sur la prise 
en charge des patientes. Elle leur offre une surveillance personnalisée, favorisant des dépistages précoces. Elle permet 
également, dans certains cas, d’adapter le traitement chirurgical ou encore de prescrire des thérapies personnalisées. 

pour les chercheurs, les dons sont essentiels ! Ils leur permettent d’investir dans des travaux de recherche et des 
équipements indispensables pour prévenir mais aussi mieux prendre en charge les patientes présentant des risques 
héréditaires de cancer. L’enjeu aujourd’hui pour l’Unité d’Oncologie Moléculaire Humaine du Centre Oscar Lambret est 
d’accroître ses capacités d’analyse, élargir le panel de gènes étudiés et offrir ce dépistage à un plus grand nombre de 
personnes à risque dans notre région.

« Mon histoire a suivi celle du labo, qui a évolué au fil du temps, des découvertes et des 
nouvelles connaissances. Depuis près de 20 ans, je participe aux analyses d’oncogénétique 
au Centre Oscar Lambret. Aujourd’hui, nous sommes mobilisés pour le dépistage des 
femmes à risque de cancer du sein et de l’ovaire et le développement de travaux de 
recherche pour identifier des mutations génétiques. Grâce au soutien des donateurs, 
nous pourrons progresser dans l’analyse des mutations d’autres gènes de prédisposition 
à ces cancers et offrir une prise en charge toujours mieux adaptée.» 

Dr Françoise REVILLION, responsable de l’unité d’Oncologie Moléculaire Humaine.

Le Centre Oscar Lambret, référence dans la prise en charge et le traitement des 
cancers du sein
Chaque année, le Centre Oscar Lambret prend en charge 2 000 cas de cancers 
du sein, et ce de manière très spécifique. La prise en charge des patientes est 
pluridisciplinaire : chaque femme reçoit un traitement personnalisé, adapté à ses 
caractéristiques, à celles de sa maladie et aussi à ses propres attentes.

Contact presse 
Centre oscar Lambret

Agence Mot Compte Double - 
03 20 74 95 23
Emilie Van Durme - 
evandurme@motcomptedouble.fr

A propos du Centre Oscar Lambret

Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui 
réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer, établissements de santé privés 
d’intérêt collectif (ESPIC) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à 
l’enseignement en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des 
tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié 
sans réserve et sans recommandation par la Haute Autorité de Santé en mars 2013. 
Le Centre Oscar Lambret est un membre fondateur d’ONCOLille qui a été labellisé 
Site de Recherche Intégrée sur le Cancer. Ce label d’excellence, décerné par un jury 
international, vient récompenser tous les acteurs de la recherche qui se mobilisent 
contre le cancer dans la région Hauts-de-France. www.centreoscarlambret.fr 
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nous remercions

L’école ESMOD ISEM ROUBAIX  et son équipé pédagogique pour son 
engagement dans le projet -
Philippe ZMIROU - Directeur  
Anthony DEBRUYNE - Coordinateur style

& les étudiants

Diana ALCMEON & Samira DI CICCO & Antoine POTEAUx 
dont les projets ont été retenus

 

Nicolas CIFELLI , Sofia DUMOULIN , Arthur GALLAUD , Camille GALOYER , Maxime LUCHINI , Julian 
MASSON , Sophie MULLIEZ , Emma PLUQUET , Emma-diatou SARR, Clémentine THIERRY , Assia WADAH, 
Pierre DUEZ , Jade DUMORTIER , Géraldine GRASSART , Cécile GUREME , Hugo HAMY , Chloé HARY, 
Jessica HOCQUIGNY , Emma LEVEQUE , Justine NEYBECKER , Philippine PICHER , Karen PIERRAT,  
Carla SAIDI , Samuel TESSA et Christophe VANDEWYNGAERDE , pour leur créativité.& La Ville de Lille et ses équipes pour leur soutien et leur implication dans notre évènement 

#LilleEnRose. 

Madame Le Maire - Martine AUBRY
M. Arnaud DESLANDES - Directeur du cabinet de Madame le Maire
Mme Océane LEPAPE - Secrétaire personnelle de Madame Le Maire
M. Franck HANOH - Adjoint au Maire en charge du commerce
Mme Coraline GABRIELS-COPIN - Responsable événementiel Patrimoine
Mme Chantale ZAMOLO - Attachée de conservation de l’Architecture et du Patrimoine.

Les services de l’Action Economique et de la Direction de la Communication
 

&
LE CENTRE OSCAR LAMBRET

Pr. Eric LARTIGAu - Directeur général 
Dr. Marie-Pierre CHAuVET - Chirurgien et Chef adjointe 
du Département de cancérologie sénologique
Mme Fanny GIRARD - Responsable du service 
Communication et Relations Donateurs

M. Bruno GOVAL - 
Directeur de l’Office de Tourisme
et des Congrès de Lille
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Nadège Verlaine
Coordinatrice

Noa Claisse
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